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La Solution Rockmore
Une portée mondiale 

avec un service personnalisé

Rockmore International est le seul fabricant mondial d’outils de 
forage de qualité premium qui est en contact permanent avec 
ses clients pour son processus de recherche et développement. 
Rockmore travaille en étroite collaboration avec ses distributeurs 
dans le Monde afin de trouver des réponses aux besoins 
fondamentaux des clients qui utilisent les outils de forage 
en équipement pneumatique ou hydraulique. C’est ainsi 
que Rockmore leur apporte en permanence l’excellence du 
service, des conseils pour le choix des produits et des solutions 
innovantes. 

Depuis plus de 60 ans, nous avons mis au point un système 
efficace qui nous permet de porter une attention particulière 
à l’utilisateur avec un service exclusif pour l’ensemble de nos 
clients. Le marché de Rockmore est Mondial : avoir des usines 
de fabrication et une distribution sur tous les continents (dans les 
deux hémisphères) assure à nos clients un accès rapide à nos 
services de production et de commercialisation. Cette vision va 
continuer à nourrir notre croissance et favoriser l’innovation au 
cours des 60 prochaines années. Les Clients Rockmore

Une attention particulière 
pour une satisfaction universelle

Rockmore travaille avec des entreprises engagées dans le génie 
civil, l’exploitation minière, le forage d’eau ou des fournisseurs 
de ces industries. Nous avons besoin de travailler avec des 
entreprises disposant d’expériences dans ces domaines comme 
la vôtre. Nous sommes fiers de notre capacité de travailler 
ensemble sur des domaines spécialisés pour des industries et 
des entreprises diverses.

La souplesse opérationnelle qu’apportent nos outils performants 
permet le déploiement de plates-formes de forages simplifiées 
qui peuvent effectuer plusieurs tâches à la fois, cela se traduit par 
une optimisation des coûts. Rockmore a également trouvé, pour 
les grandes entreprises de construction, la solution adaptée qui 
leur permet de respecter efficacement les délais opérationnels.

La Qualité Rockmore
Une recherche dirigée 

permettant des résultats vérifiables

Rockmore est le leader en terme de performance au sein de 
l’industrie grâce aux outils de forage qui sont capables de résister 
aux plus hautes exigences. Notre engagement sur la qualité 
commence par un processus de recherche et de développement 
poussé et continu. Rockmore dispose d’une équipe spécialisée 
dans l’industrie du forage constituée de concepteurs de produits, 
d’experts en métallurgie et de spécialistes d’outillages roto-
percussifs. Ainsi, Rockmore contribue fortement à apporter de 
l’innovation en matière de technologie de forage à l’ensemble de 
l’industrie. 

Notre matière première est composée des meilleurs aciers et 
alliages disponibles dans le monde. Nos ingénieurs travaillent en 
étroite collaboration avec les métallurgistes pour satisfaire aux 
exigences du marché en termes de précision et de performance. 

Chaque nouveau produit doit passer par des processus exigeants 
de contrôle qualité avant d’être introduit sur le marché. Une 
fois déployé sur le marché, nos représentants surveillent en 
permanence la performance du produit. Toutes les informations 
recueillies sont ensuite utilisées pour continuer à améliorer le 
produit, et donnent lieu à de nouveaux concepts en matière de 
forage.



Produits Rockmore
Une large gamme 

pour des solutions complètes

Nous avons une grande variété de produits pour atteindre les plus 
hauts rendements dans les différents domaines de forage : 

- Taillants coniques 

- Taillants filetés 

- Fleurets 

- Taillants fond de trou (DTH) 

- Marteaux fond de trou (DTH) 

- Tiges rondes et hexagonales 

- Emmanchements 

- Raccords et adaptateurs

- Tubes guides 

- Tiges rondes et hexagonales pour galeries et tunnels 

- Accessoires 

Pour le développement de nos outils, nous recueillons un 
maximum d’informations auprès des opérateurs et utilisateurs sur 
site.

L’Engagement Rockmore
Une qualité supérieure 

pour contribuer à votre réussite

Rockmore dispose en héritage : une histoire de 60 ans de succès 
à partir de laquelle nous continuons à construire notre qualité et 
notre service. 

En termes de forage nous avons la capacité et les ressources 
pour relever les défis les plus exigeants liés  aux plates-formes 
de forages complexes, mais nous pouvons aussi satisfaire les 
besoins les plus simples. Rockmore possède également la 
souplesse nécessaire pour s’adapter et travailler sur des projets 
avec des entreprises très différentes partout dans le monde. 

Lorsque vous travaillez avec Rockmore, vous bénéficiez de tout 
cela, et nous nous engageons de à faire de votre projet un vrai 
succès. 

Contactez-nous dès aujourd’hui afin de trouver la solution 
adaptée pour vos projets de forage...



Collini - Strasse 2
A-8750 Judenburg Austria

Tel +43 3572 86300
Fax +43 3572 84179

E-mail: austria@rockmore-intl.at

10065 SW Commerce Circle
Wilsonville, OR 97070 USA

Tel +1 503 682-1001
Fax +1 503 682-1002

E-mail info@rockmore-intl.com
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